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car on doit d'abord supposer a ces deux formes les memes inva-
riants. Cela fait, on choisirala racine moyenne de cette equation
en 9, et Ton en deduira les deux formes quadratiques ty et d/',
extrayant la racine carree des fonctions
La reduite F s'obtiendra en effectuant dans / la substitution &
coefficients entiers et au determinant un, propre a rdduire <];, et 1^
reduite F7 en effectuant dans/7 la substitution propre a r^duire ty*'-
Maintenant il suit de notre th^orie : la condition n6cessaire et suf-
fisante pour que / et /7 soient equivalentes est que F et F7 soient
identiques.
En second lieu, si Ton propose de calculer le syst&me complet,
des formes reduites qui ont les memes invariants i ety", on dedni I
de la valeur minimum de T? ci-dessus obtenue, savoir :
T==l62(e1-62)2?
ou 9i et 92 designent la plus grande et la plus petite racine de
Pequation en 9, la r^gle suivante :
On calculera tous les systemes de nombres entiers A, B5 G7
B7, A7 qui verifient en valeur absolue les conditions
aa'< (.jo'cet- e,)*,     bb'< (1)^(6^ oo8,     g'< *. (ot - ao,
AB'2<(|)3(01-02)3,        A'B^<(f)H01--02)3.
Ces systemeSj en nombre evidemment fini? donneront autatil
de formes F7, F'7, Fw, .... On choisira les reduites destinees «
repr&senter definitive me nt les classes distinctes de memes in-
variants, en calculant les formes quadratiques v/(F + 93Gr),
^/(F7+ 63G7), ... et conservant seulement celles des formes F,
F7, ... aiixqueUes correspondent ainsi des formes quadrct—
tiques r6duites, oil le coefficient moyen ne surpasse pas celtt£
de x*} qui lui-meme ne doit pas surpasser celui de y*.
Dans une axitre occasion, j'esp^re pouvoir presenter des appli-
cations num^riqaes de cette th^orie; je me bornerai maintenant ^
remarquer cette circonstance que, pour les formes quadratiques &
facteurs r^els? 1'invarianty est essentiellement limit^ par la valex*r

